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Samedi 25 septembre En France, les sages-femmes sont en grève sur trois jours, de 

vendredi à dimanche, pour dénoncer leurs conditions de travail, 
leur faible rémunération et revendiquer davantage de moyens 
humains afin de permettre un accueil décent des femmes, 
notamment lors des accouchements. L’Organisation nationale 
syndicale des sages-femmes a annoncé que le mouvement était 
très suivi. 

Dimanche 26 septembre En Allemagne, les élections fédérales se tiennent ce jour afin de 
renouveler les membres du Bundestag. Le Parti social-
démocrate du vice-chancelier Olaf Scholz arrive en tête du 
scrutin, devant la CDU/CSU dirigée par Armin Laschet. La 
formation du gouvernement impose au SPD de former une vaste 
coalition réunissant les Verts et le Parti libéral-démocrate. Les 
résultats sont à ce point serrés que les deux candidats en tête, 
Scholz et Laschet annoncent leur intention de former la 
coalition gouvernementale. 

Dimanche 26 septembre En Suisse, à l’occasion d’un référendum, les citoyens 
approuvent majoritairement le mariage pour toutes et tous ainsi 
que le droit à l’adoption et à la PMA pour les couples 
homosexuels. 

Dimanche 26 septembre En Islande, les résultats des élections législatives, organisées la 
veille, sont publiés. La coalition gauche-droite au pouvoir 
depuis 2017 sort fragilisée mais conserve sa majorité. Pendant 
quelques heures, le pays a cru être devenu le premier d’Europe 
à accueillir une majorité absolue de femmes au parlement. 
Cependant, le recomptage définitif des voix a finalement 
contredit cette première annonce : les femmes occupent 47,6 % 
des sièges, ce qui constitue malgré tout un record en Europe. 

Dimanche 26 septembre En Inde, des dizaines de milliers de personnes ont dû être 
évacuées face à l’arrivée du cyclone Gulab, dans l’est du pays. 
Au moins deux personnes ont péri. 

Mardi 28 septembre Aux îles Canaries, la lave jaillissant du volcan Cumbre Vieja (à 
La Palma), entré en éruption le 24 septembre, atteint l'océan 
Atlantique, faisant craindre une émanation de gaz toxiques. 

Mardi 28 septembre En France, l'eurodéputé Yannick Jadot remporte de peu la 
primaire écologiste face à Sandrine Rousseau. 

Mardi 28 septembre Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie se 
dégradent après la décision française de durcir les conditions 
d’obtention des visas à l’égard de l'Algérie, du Maroc et de la 
Tunisie. 

Mercredi 29 septembre En Tunisie, l’universitaire Najla Bouden est désignée par le 
président Kaïs Saïed pour former un nouveau gouvernement. 
C’est la première fois qu’une femme occupe une telle fonction. 



© Vuibert 

Pour autant, Najla Bouden n’aura dans les faits que très peu de 
pouvoir, le Président concentrant l’ensemble des pouvoirs 
depuis le 25 juillet. 

Jeudi 30 septembre En France, le Premier ministre annonce la mise en place d’un 
« bouclier tarifaire » afin de limiter l’augmentation des prix du 
gaz et de l’électricité qui connaissent une envolée. 

Vendredi 1er octobre En France, le procès d’Alexandre Benalla se termine devant le 
tribunal correctionnel de Paris. Le procès s’était ouvert trois 
semaines plus tôt, le lundi 13 septembre. L’ancien chargé de 
mission de l'Élysée comparaissait pour violences en marge 
d'une manifestation du 1er mai à Paris ainsi que pour l'utilisation 
de passeports diplomatiques et de service, alors qu'il n'était plus 
à l'Élysée. 

Vendredi 1er octobre La tension monte entre la France et la Grande-Bretagne. À partir 
de ce vendredi 1er octobre, les pêcheurs français non munis 
d’une autorisation spécifique délivrée par les autorités 
britanniques n’auront plus accès aux eaux britanniques. Or, de 
nombreux pêcheurs n’ont pas encore reçu le précieux sésame, 
voire ont été recalés. 

Vendredi 1er octobre En Géorgie, l’ancien président de la République (2004-2013), 
Mikheil Saakachvili, principal opposant du pays, est arrêté 
après huit ans d’exil. Le premier ministre Irakli Garibachvili, 
membre du parti le Rêve géorgien, au pouvoir, s’est félicité de 
cette arrestation. Ardent opposant à Vladimir Poutine, 
Saakachvili se considère comme prisonnier politique. 

Samedi 2 octobre La tension diplomatique entre l’Algérie et la France s’aggrave 
après les propos tenus par Emmanuel Macron, le 30 septembr. 
Ce dernier a notamment déclaré qu'après son indépendance en 
1962, l'Algérie s'était construite sur « une rente mémorielle » 
entretenue par « le système politico-militaire ». Il a également 
dénoncé « une histoire officielle totalement réécrite » et « un 
discours qui repose sur une haine de la France ». En représailles, 
l’Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris puis décidé 
d'interdire le survol de son espace aérien aux avions militaires 
français. 

Dimanche 3 octobre En France, l’ancien homme d’affaires et homme politique 
Bernard Tapie décède à l’âge de 78 ans. 

Dimanche 3 octobre L’ICIJ (Consortium international des journalistes 
d’investigation) publie une enquête de deux ans consacrée aux 
paradis fiscaux. L’ICIJ est un groupe de 150 médias 
internationaux réunissant des journalistes de nombreux pays, 
dont des journalistes du Monde, de Radio France et de Cash 
Investigation. Qualifiés de Pandora papers, les résultats de 
cette enquête révèlent les noms de milliers de personnalités 
politiques, religieuses, économiques qui ont profité des paradis 
fiscaux. Il s’agit de la plus importante fuite de fichiers de 
paradis fiscaux de l'histoire (près de 12 millions de documents 
faisant état de fraude et d’évasion fiscale). 
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Lundi 4 octobre L’astronaute Thomas Pesquet prend le commandement de 
l’ISS, devenant ainsi le premier Français chargé de cette 
responsabilité. 

Lundi 4 octobre En Grande-Bretagne, le gouvernement décide de mobiliser 
l’armée pour faciliter l'acheminement des carburants dans les 
stations-service. Le pays affronte une importante pénurie 
d’essence causée par le manque de chauffeurs routiers, 
conséquence du Brexit et de la pandémie de Covid-19. 

Lundi 4 octobre Le réseau social Facebook et ses filiales, Messenger, Instagram, 
WhatsApp, Mapillary et Oculus, subissent une panne géante 
pendant plus de 7 heures. 

Mardi 5 octobre En France, la Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église, présidée par Jean-Marc Sauvé, rend son rapport 
après deux ans et demi de travail. Le rapport révèle que 216 000 
victimes mineures ont été agressées sexuellement par des 
membres du clergé depuis 1950. 

Mercredi 6 octobre En France, le président de la Conférence des évêques de France, 
Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, suscite la polémique au 
lendemain du Rapport Sauvé en affirmant sur Franceinfo que : 
« Le secret de confession s’impose à nous et, en ce sens-là, est 
plus fort que les lois de la République. » 

Jeudi 7 octobre En Pologne, le Tribunal constitutionnel, proche du parti Droit et 
justice (PiS) au pouvoir, conteste la primauté du droit européen 
sur le droit national. 

Jeudi 7 octobre Le prix Nobel de littérature est attribué à l’écrivain tanzanien 
Abdulrazak Gurnah, âgé de 72 ans et auteur notamment des 
romans Paradis (1995) et Près de la mer (2007). 

Vendredi 8 octobre En France, le prix du carburant atteint un record. Un pic 
comparable avait été atteint en octobre 2018. Ils ont encore 
augmenté au 18 octobre. 

Vendredi 8 octobre En Afghanistan, un attentat-suicide contre une mosquée chiite 
du nord-est du pays cause la mort d’au moins 55 personnes. 

Vendredi 8 octobre Le Prix Nobel de la paix 2021 est attribué au journaliste russe 
Dimitri Mouratov et à la journaliste philippino-américaine 
Maria Ressa pour « leur combat courageux pour la liberté 
d’expression ». 

Samedi 9 octobre En France, l’ex-premier ministre Édouard Philippe lance son 
nouveau parti, nommé Horizons. Pour autant, Édouard Philippe 
n’a pas annoncé sa candidature pour la présidentielle. 

Samedi 9 octobre En France, Emmanuel Macron commémore l’abolition de la 
peine de mort au Panthéon, en présence de Robert Badinter, 
ministre de la justice de Mitterrand en 1981 et artisan de cette 
abolition. 

Samedi 9 octobre En Autriche, le premier ministre Sebastian Kurz annonce sa 
démission. Il est soupçonné de corruption. L’ensemble des 
partis du pays, à l’exception du propre parti de Kurz, l’ÖVP, 
réclamaient cette démission. 

Dimanche 10 octobre En République tchèque, le président de la République Milos 
Zeman est admis en soins intensifs dans un état grave. La veille 
se sont tenues les élections législatives qui ont consacré la 
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victoire surprise d’une coalition libérale conservatrice. Le 
Premier ministre sortant, Andrej Babis, a été battu de justesse. 
En l’absence du Président, chargé de nommer le nouveau chef 
de gouvernement, le pays est paralysé. 

Lundi 11 octobre En Pologne, des dizaines de milliers de personnes manifestent 
pour revendiquer leur attachement à l’Union européenne et à ses 
valeurs. 

Vendredi 15 octobre En Allemagne, le SPD, arrivé en tête des élections législatives 
avec une courte avance, les Verts et les libéraux annoncent être 
parvenus à un accord préliminaire afin de former le nouveau 
gouvernement. 

Vendredi 15 octobre En France, les tests de dépistage du Covid-19 ne sont plus 
remboursés pour les personnes non vaccinées, sauf sur 
prescription médicale. Les tests restent cependant gratuits pour 
les personnes mineures, y compris si elles sont non vaccinées. 

Samedi 16 octobre En France, Emmanuel Macron participe à une commémoration 
organisée en mémoire des victimes du massacre du 17 octobre 
1961. Dans un communiqué de l’Élysée, le Président de la 
République a reconnu les faits et la responsabilité de la 
République sans pour autant reconnaître un « crime d’État ». 

Samedi 16 octobre En France, un hommage est rendu au professeur d’histoire-
géographie Samuel Paty, un an jour pour jour après l’assassinat 
de ce dernier. Outre les commémorations dans les 
établissements scolaires, une cérémonie a été organisée au 
ministère de l’éducation nationale, réunissant la famille de 
Samuel Paty ainsi que le premier ministre, Jean Castex et le 
ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. 

Samedi 16 octobre En Russie, le nombre de contaminations de Covid-19 atteint un 
record. Plus de mille personnes sont décédées de la Covid-19 en 
24 heures. Seuls 32 % de la population disposent un schéma 
vaccinal complet. 

Samedi 16 octobre En Côte d’Ivoire, l’ancien président Laurent Gbagbo revient 
dans le jeu politique après dix ans d’absence. Il annonce la 
création d’un nouveau parti politique, « panafricain de 
gauche », et entend se présenter à l’élection présidentielle de 
2025. 

Dimanche 17 octobre Au Nigéria, un marché situé dans le nord-ouest du pays est la 
cible d’une attaque menée par des individus armés.  
43 personnes sont assassinées. 

Dimanche 17 octobre Au Nicaragua, la répression s’accentue contre les journalistes et 
l’opposition, alors que des élections présidentielles sont prévues 
le 7 novembre. Ces dernières semaines, sept candidats de 
l’opposition ont été arrêtés, de même que plusieurs journalistes 
du pays. Ce dimanche 17 octobre, Frédéric Saliba, journaliste 
au Monde et correspondant à Mexico depuis 2009, s’est vu 
refuser l’entrée sur le territoire nicaraguayen. Le régime de 
Daniel Ortega et de son épouse, Rosario Murillo, est de plus en 
plus autoritaire. En 2018, un mouvement d’opposition populaire 
avait réclamé leur départ. La répression des manifestations avait 
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entraîné la mort de 328 personnes et poussé plus de 100 000 
autres à l’exil. 

Lundi 18 octobre Aux États-Unis, l’ancien secrétaire d’État Colin Powell décède 
à l’âge de 84 ans. 

Mercredi 20 octobre En France, la tempête Aurore traverse le nord du pays.  
12 départements sont placés en vigilance orange pour vents 
violents. Près de 250 000 foyers subissent une coupure 
d’électricité et le trafic ferroviaire est fortement perturbé. 

Mercredi 20 octobre Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit dans l’urgence, sous 
l’impulsion des États-Unis et du Royaume-Uni, afin d’évoquer 
l’énième essai de missiles mené par la Corée du Nord (le 8e en 
deux mois). 

Mercredi 20 octobre En Syrie, la capitale est visée par un attentat à la bombe visant 
un bus militaire. Au moins quatorze personnes perdent la vie 
dans ce qui constitue déjà la pire attaque depuis des années. 

Jeudi 21 octobre En France, l’Assemblée nationale adopte à une courte majorité 
le projet de loi prévoyant de prolonger l’usage du passe sanitaire 
jusqu’au 31 juillet 2022. Le projet de loi doit désormais être 
examiné par le Sénat. 

Jeudi 21 octobre L’Inde et le Népal sont touchés par d’importantes inondations. 
Près de 200 personnes sont déjà décédées, noyées ou emportées 
par des glissements de terrain. Les prévisions météorologiques 
annoncent des pluies violentes pour les jours suivants. 

Jeudi 21 octobre À Bruxelles, les chefs d’État et de gouvernement des pays de 
l’Union européenne se réunissent pour un conseil européen. Ils 
abordent notamment l’épineux sujet des violations de l’État de 
droit en Pologne et le refus de ce pays de reconnaître la primauté 
du droit communautaire sur son droit national. Les pays 
membres semblent d’accord pour bloquer les fonds destinés à 
cette dernière. 

Samedi 23 octobre En France, les députés adoptent à l’unanimité le projet de 
budget de la sécurité sociale pour 2022. Ce budget prévoit 
notamment d’étendre la gratuité de la contraception aux femmes 
de 18 à 25 ans. 

Samedi 23 octobre Au Mexique, le trafiquant de drogues le plus recherché du pays, 
Dairo Antonio Usuga, alias « Otoniel », est arrêté à l’occasion 
d’une vaste opération militaire. 

Samedi 23 octobre En Turquie, le Président Erdogan ordonne l’expulsion de dix 
ambassadeurs, dont les ambassadeurs français, allemands et 
états-uniens, pour avoir apporté leur soutien à l’opposant 
Osman Kavala, homme d’affaires turc emprisonné depuis 
quatre ans. 

 
 


